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Addendum 
 

PROPOSITIONS DE PROJETS : IRAN 
 
 

Cet addendum est émis pour communiquer les ententes conclues avec les agences 
bilatérales et d’exécution sur des projets en suspens : 
 
Secteur des mousses 
 
Pellicule de mousse incorporée 
 
Ajouter, à la page 7, le paragraphe 13(bis) suivant. 
 
13(bis).  Le Gouvernement de l’Allemagne a, par la suite, fait part de son accord avec les coûts 
calculés par le Secrétariat. 
 

Entreprise Incidence 
du projet 
(tonnes 
PAO) 

Coût différentiel 
d’investissement, 

incluant 10% 
pour imprévus 

($US) 

Surcoûts 
d’exploita-

tion 
($US) 

Coût 
total du 
projet 
$ US 

Subvention 
admissible

$ US  

Rapport coût-
efficacité 
$ US/kg 

Phira Khodro 20,2 83 600 87 696 171 296 158 166 7,83 
Sanayeh 22,0 78 100 107 532 185 632 186 532 8,44 
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Mousse rigide 
 
Ajouter, à la page 7, le paragraphe 17(bis) suivant. 
 
17(bis)  L’ONUDI a, par la suite, transmis au Secrétariat des renseignements sur les achats 
additionnels de produits chimiques (polyol et MDI) effectués durant la même année et qui 
correspondaient à la formulation indiquée dans le document de projet.  L’ONUDI a aussi précisé 
que le terme TDI (di-isocyanate de toluène) avait été utilisé par erreur dans son rapport et la 
vérification ultérieure des renseignements disponibles a permis de confirmer que l’entreprise 
utilisait du MDI (méthylène de di-isocyanate) et non du TDI.  Toutes les références au TDI dans 
ce document doivent donc être remplacées par MDI (T370).  En conséquence, le Secrétariat et 
l’ONUDI se sont entendus sur un montant de 531 838 $ US pour la subvention admissible de ce 
projet. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Ajouter, à la page 8, paragraphe 18, ligne 2, après "Nikou Esfandj", les noms des entreprises 
suivantes : Phira Khodro, Sanayeh et Yakchavan. 
 
Ajouter, à la page 8, le tableau suivant : 
 

 Titre du projet Financement 
du projet 
  ($ US) 

Coûts d'appui 
($ US) 

Agence 
d'exécution 

e) Conversion des CFC-11 à une technologie entièrement à base 
d'eau dans la fabrication de mousse de PU flexible moulée à 
Phira Khodro 

158,166 20,562 Allemagne 

f) Conversion des CFC-11 à une technologie entièrement à base 
d'eau dans la fabrication de mousse de PU flexible moulée à 
Sanayeh Dashboard Iran 

185,632 24,132 Allemagne 

g) Conversion des CFC-11 au n-pentane dans la production de 
panneaux de mousse rigide à Yakhchavan Co. 

531,838 75,835 ONUDI 

 
Ajouter les paragraphes 19 à 21 suivants. 
 
19. Le montant total de 1 025 313 $ US pour les quatre projets de coopération bilatérale 
devrait être déduit de la contribution de l’Allemagne pour la période triennale 2000-2002. 
 
20. Le montant total de 157,38 tonnes PAO à éliminer par les cinq projets, devrait être déduit 
de la consommation nationale globale résiduelle de l’Iran. 
 
21. Signaler la correction apportée dans la banque de données du Secrétariat pour le projet de 
Phira Khodro qui est approuvé comme projet de mousse de polyuréthanne rigide et non comme 
projet de pellicule incorporée de mousse de polyuréthanne rigide, tel qu’indiqué initialement. 
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